N°10/2022

THÉÂTRE DES NOUVEAUTES
24 bd Poissonnière 75009 PARIS

SAMEDI 30 AVRIL 2022
A 16H30
ET SI ON ALLAIT DECOUVRIR CETTE

SITUATION DELICATE ?
Nicolas très amoureux de Julie rêve de
l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle
décide de rompre avec son amant Philippe, de
20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit
rencontrer une dernière fois Philippe chez lui
et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses
parents. Il va secrètement la suivre.
Malentendus, quiproquos se succèdent ! La
catastrophe n’est jamais loin et tous vont se
retrouver dans une situation très…..délicate !
Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans son pays
après Shakespeare, anime ce chassé-croisé férocement drôle.
Ses pièces ayant été traduites en 35 langues. En France, ont
notamment été adaptées : Les uns chez les autres, Mariages
et Conséquences ou encore L'Amour est enfant de salaud.
C'est Gérald Sibleyras qui signe l'adaptation en français d'une
situation délicate. Il a notamment adapté La
Garçonnière et Piège Mortel. Quant à la mise en scène, elle
est signée Ladislas Chollat (Le Système Ribadier, L'Heureux
Stratagème, Résiste...). Dans cette pièce, il met donc en
scène Max Boublil, mais aussi Gérard Darmon, Élodie Navarre
et Clotilde Courau.
Une jolie distribution…….

Inauguré le 21 avril 1921, le Théâtre des Nouveautés a bénéficié d’une importante campagne de restauration
en 2016. Les espaces annexes et leurs décors néo-classiques ont été intégralement rénovés, pour plus de
convivialité et de confort. Un écrin élégant pour accueillir les spectateurs, ainsi que les groupes souhaitant
s’attarder au bar. D’une capacité de 585 places, la salle a été dotée de sièges neufs
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PASS SANITAIRE
Dans le but de réduire les risques de transmission de la Covid-19, la présentation d’un pass
sanitaire est obligatoire pour accéder au théâtre.-

PRIX PAR PERSONNE :

NOUS CONSULTER
(transport aller/retour, la place en catégorie 1, et l’accompagnement)
Toute inscription doit être réglée avant la clôture d’inscription faute de quoi elle sera
automatiquement annulée. De plus tout désistement intervenant après cette date et le jour
même de la sortie ne sera pas remboursée.
Compte tenu des impératifs de réservation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire
en contactant le secrétariat au 01 58 43 37 01
(postes 4057 & 4058) ou 01 48 99 88 47 ou par mail omtcreteil@wanadoo.fr

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
LE VENDREDI 18 MARS 2022
Nous nous réservons le droit d’annuler cette sortie en cas de nombre insuffisant de participants.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART DU CAR (se présenter 5 minutes avant)
13h45
13h50
13h55
14h00
14h05

O.M.T
MAISON DES ARTS
GRIFFONS
KENNEDY
LA HABETTE

14h10
14h15
14h20
14h20
14h25

RENE ARCOS
A.R.E.P.A
GABRIEL PERI
BROSSOLETTE
TVM EGLISE

14h35 BOULANGERIE CHERET
14h40 INTERLUDE
14h45 MONTAIGUT

SI VOUS RENCONTREZ UNE DIFFICULTE LE JOUR DE LA SORTIE,
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU 01 48 99 88 47 ou 06 73 24 74 83

--------------------------------------------------------------------------------------------------------SORTIE N°10 /2022 - BULLETIN D’INSCRIPTION
« UNE SITUATION DELICATE »
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM ……………………………………..………………………………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………TELEPHONE……………………………………….
CODE POSTAL :………………………VILLE ……………………………………………………………………...
JE REGLE LA SOMME DE…………………………………………………………………………………………….
LIEU DE RAMASSAGE CHOISI………………………………………………………………………………………

